VITRY-LE-FRANCOIS

Offre Ref :435322
15641 HABITANTS -surclassée 20 000 à 40 000 habitants

agent de médiathèque/animateur en section jeunesse/médiateur numérique
Date de publication : 31/05/2018
Date limite de candidature : 15/06/2018
Date prévue du recrutement : 01/07/2018
Durée de la mission : 6 mois
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT DU PATRIMOINE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : Placé sous l'autorité du Directeur de la Médiathèque, vous serez chargé des missions
suivantes :
- Participation aux activités générales des médiathèques.
- Gestion, développement et valorisation des collections dans le cadre de la politique
documentaire partagée en partenariat avec les différents référents des autres structures du
Service Lecture de la ville.
- Gestion des ressources numériques et le fonctionnement des espaces multimédia.
- Promotion de la lecture publique en participant à sa médiation.
- Proposition et mise en oeuvre d’une programmation d’animations culturelles.
Situation du poste :
Réseau de Lecture Publique, missions du service:
Garantir à tous dès le plus jeune âge une égalité d'accès à la lecture, à la culture et aux
nouvelles technologies.
S'inscrire dans une démarche active de médiation culturelle afin de développer les pratiques
culturelles et numériques des publics les plus divers.
Missions du poste :
- Accueil des publics
Participer à l’accueil du public et à la médiation entre les ressources documentaires et les
usagers.
- Traitement technique et intellectuel des collections
Participer à la sélection, l’acquisition et au traitement des documents (équipement,
catalogage, indexation)
Assurer le classement, le rangement, l’équipement, des collections
- Médiation scolaire
Intervention dans les cadres scolaire et périscolaire, à la médiathèque et hors les murs
(activités périscolaires), avec les objectifs de : créer et renforcer l’habitude et le plaisir de la
lecture chez l’enfant dès son plus jeune âge, de stimuler l’imagination et la créativité des
enfants et des jeunes.
- Médiation numérique
Accueil et accompagnement au pôle multimédia (renseignement aux usagers, aide ponctuelle
sur l'utilisation des logiciels).
Intervention dans le cadre du pôle numérique, à la médiathèque et hors les murs (échanges
interprofessionnels, projets interservices), dans le but de réduire la fracture numérique chez
les publics empêchés et de développer les pratiques artistiques des usagers.
Activités du poste
- Accueil du public et orientation des usagers dans leurs recherches et dans l’utilisation de
l’espace public numérique.
- Accueil des classes : rencontre, élaboration et suivi des projets avec les enseignants,
préparation et réalisation des animations (lecture, jeux)
- Médiation multimédia : élaboration et suivi des formations et ateliers, préparation et
réalisation des animations (bureautique, recherche documentaire, utilisation d’Internet, photos

et multimédia, création artistique assistée par ordinateur)
- Tâches bibliothéconomiques: recherches bibliographiques, utilisation du SIGB « Orphée »,
rangement des documents, prêts / retours des documents, traitement des livres, préparation
des réservations) ...
- Formation interne : aide et formation des équipes aux technologies de l’information et de la
communication
- Veille informationnelle : assister le coordinateur numérique dans la mise en place et le
développement d’outils de veille technologique et documentaire
Compétences requises
Animer des groupes, connaissance des techniques et outils d'animation :
Proposer des projets en lien avec les enseignants ou les ressources de la médiathèque qui
soient adaptées aux différents publics
Proposer des animations ludiques et interactives en cohérence avec les pratiques culturelles
actuelles (jeux vidéo - supports tactiles - jeux en ligne)
Concevoir la séance d'animation (préparation, rangement du matériel et de l'espace
d'animation)
Accueillir un groupe, guider les participants lors de la réalisation de l'activité, et proposer des
adaptations selon leur progression
Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution
Connaissances bibliothéconomiques
Bonne connaissance de l’Unimarc et de Rameau.
Bonne connaissance dans le domaine de l’édition contemporaine surtout en littérature
jeunesse.
Compétences
Maîtrise d'outils bureautiques (suite bureautique, logiciel de CAO, de retouche photo...)
Connaissance des caractéristiques socioculturelles des publics des médiathèques
Conduite de projet
Techniques d'animation de groupe et pédagogiques
Connaissance des règles de sécurité des biens et des personnes
Profil recherché : Profil
Grande rigueur
Qualités relationnelles et d’écoute (en particulier avec les enfants et adolescents)
Sens du service public
Capacité à travailler en équipe
Capacité de concertation et de communication
Capacité d'autonomie
Grande polyvalence
Capacités d'organisation
Qualités rédactionnelles
Créativité, sens artistique
Disponibilité (certaines activités peuvent être programmées en dehors des heures
d’ouvertures au public)
Bonne culture générale, goût pour les livres, la littérature, la culture...
Bac ou bac +2 // Diplôme DUT-métiers du livre ou équivalents.
Expérience sur un poste similaire en médiathèque souhaitée. Expérience en animation

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : VITRY-LE-FRANCOIS
Temps de travail : Tps Non Complet : 17 heure(s) 30 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Catégorie des agents encadrés :

Directeur
C

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Régime indemnitaire CNAS

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
VITRY-LE-FRANCOIS
BP 420
51308 VITRY-LE-FRANCOIS CEDEX
Informations complémentaires : Monsieur le Maire

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

